Inscription saison 2016/2017 : mode d'emploi



Assurance : La licence comporte plusieurs formules d'assurances : trois
"BASE" à 11 € ;

« BASE + » à 14 €

, ou

formules au choix :

« BASE + + » à 21 €. ;

option ski de piste : 5 €



Demande par écrit : possibilité de ne pas souscrire les garanties de personne : coût assurance 3 €



Ecole d'escalade :


Inscriptions :
 Cotisation + licence + adhésion à l’Amicale Laïque Barbezieux + frais école d’escalade (3 fois 10 euros par
trimestre) = dans le cas de l'assurance de BASE : 90 euros
Pour 2 jeunes de la même famille :





150 € ; pour 3 jeunes de la même famille : 170 €.

Pièces à joindre :
 La fiche d'inscription ci-jointe dûment complétée
 Un chèque global ou possibilité de faire 3 chèques adressés à A.L.B Escalade. Pour simplifier la gestion, nous
collectons tous les chèques en début de saison. Néanmoins, nous vous proposons - si vous le désirez - de les encaisser
selon l'échéancier suivant :
Chèques
Encaissement

70 euros : Licence + l er trimestre
15/10/2016

10 euros : 2ème trimestre
15/01/2017

10 euros : 3ème trimestre
15/04/2017

 Cocher la formule d'assurance choisie sur la fiche FFME :
« BASE », ou « BASE + », ou « BASE ++ »
 Un certificat médical autorisant la pratique de l'escalade : INDISPENSABLE pour l'enregistrement de la
licence, avec la mention spéciale : "non contre indication à la pratique en compétition" pour ceux qui
veulent faire des compétitions officielles.

Séances : elles ont lieu tous les vendredis en période scolaire (sauf précisions différentes) de 17 h 30 / 19 h
(débutant(e)s)et 19 h / 20 h 30 (confirmé(e)s) au gymnase J.G. Ranson.

Sorties : Selon la météo et nos possibilités, nous essayons d'organiser des sorties selon un calendrier trimestriel
affiché dans la salle du gymnase et distribué en début de trimestre. Les départs se font devant le gymnase Ranson, en
général à 13 h 30 (sauf précisions différentes).

Challenges amicaux + Compétitions : Elles sont facultatives et amicales : ce sont avant tout des rencontres
inter-clubs. Elles permettent aux jeunes de se rencontrer et de s'affronter dans une ambiance qui se veut essentiellement
conviviale. Elles deviennent un peu plus officielles à partir de la catégorie minime


Adultes :


Inscriptions :



Cotisation, licence, adhésion A L B, dans le cas de l'assurance de base :

même famille : 110 euros), option ski de piste + 5 euros.
 Cotisation seule (sur présentation d'une licence FFME ou FCAF) : 20


70 euros (2 licences

adultes

euros

Pièces à joindre :
Votre règlement, de préférence par chèque (A.L.B Escalade).
La fiche d'adhésion au contrat d'assurance FFME en précisant bien la formule choisie BASE, BASE +, BASE + +
Le bulletin d'inscription au club.
Un certificat médical autorisant la pratique de l'escalade en précisant bien : loisir ou compétition,
indispensable pour l'enregistrement de la licence

Séances : elles ont lieu tous les mercredis en période scolaire (sauf précisions différentes) de 20 h 30 à 22 h 30
au gymnase J.G. Ranson. Un effort est demandé à tous pour essayer d'arriver à l’heure.

Sorties : voir école d'escalade.
Prêt de matériel : voir la responsable matériel, Mme Feuillet.





Amicale Laïque de Barbezieux Section Escalade

Bulletin d'inscription saison 2016/2017
NOM : ..............................……………………. Prénom : .................................................................
Né(e) le : ............................................ Sexe : H

F

Nationalité : ...................................

Adresse complète : ........................................................................................................
...........................................................................................................Code postal : .................... Ville : . . . . . . . . . .
Tel domicile : ..............................................Tel bureau : ……………………………………….. Tel portable : ……………………………………
Licence LOISIR

ou Licence COMPETITION en précisant sur le certificat médical

L’imprimé de la licence est envoyé par mail ou avertissement de l’adhésion par portable
(possibilité d’impression de la carte par le club)
E-Mail (indispensable pour envoi de la licence): ………………………………………………………………………;
Désirez-vous être sur la liste de diffusion des sorties

Assurance :
« BASE » (11 €) :

trois fORMULES
« BASE

+

» (14 €) :

« BASE

++ »

: (21 €) :

ski de piste (5 €) :

Demande par écrit : Possibilité de ne pas souscrire les garanties de personne : coût
assurance 3 €




Pièces à joindre :
 Votre (ou vos) règlement(s) par chèque(s) en précisant les dates d'encaissement au crayon.
 Compléter et signer la formule d'assurance choisie après avoir bien pris connaissance des divers
choix possibles.


Indispensable un certificat médical autorisant la pratique de l'escalade en

précisant bien :


loisir ou non contre indication à la compétition).

Bien conserver lors de la réception de votre licence le code internet de votre licence.

MINEUR(E)


Autorisation parentale indispensable (pour tous les mineur(e)s) :

Je soussigné, (Nom, Prénom parents- tuteurs) ....................................................................................................
autorise mon fils, ma fille (Nom, Prénom) ......................................................................................................................
à pratiquer l'escalade à l'A-L-B sous la responsabilité d'adultes,
et j’autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile) à être transporté(e) en voiture particulière sur les lieux
de sortie
et j’autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile) les responsables à prendre toute mesure nécessaire en
cas d'urgence médicale ou chirurgicale.
A Barbezieux, le : ...............................................
Signature :

